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EgoKiefer pose des jalons et colore votre vie
C’est en 1957 qu’EgoKiefer, le numéro un du marché suisse des portes et des
fenêtres, a mis la première fenêtre PVC sur le marché. Autrefois monochromes,
ces fenêtres sont désormais personnalisables avec des films couleurs et décor
ou des recouvrements en aluminium.
Depuis 1957, EgoKiefer a constamment étendu sa gamme de fenêtres PVC, notamment par un large assortiment
de films couleurs et décor. Un vaste choix de coloris et de surfaces permet de personnaliser vos fenêtres en PVC et
vos portes coulissantes à levage, à l’intérieur comme à l’extérieur.
L’équipement supplémentaire pour les fenêtres PVC et les portes coulissantes à levage propose non seulement
des possibilités de personnalisation en cas de constructions neuves et de transformations, mais garantit également
une qualité supérieure sur le long terme. Les coloris et surfaces résistent à la lumière, à la saleté et aux intempéries
et sont en outre très faciles d’entretien.
Les films couleurs et décor peuvent être appliqués sur la face extérieure ou intérieure de la fenêtre et ne posent
presque aucune limite aux possibilités de conception architecturale.
La gamme de couleurs comprend en outre diverses enveloppes en aluminium robustes, disponibles en divers
coloris individuels, notamment anodisées, thermopoudrées ou en couleur RAL.

Nuancier de couleurs : les clients
d’EgoKiefer ont le choix entre une
vingtaine de films couleurs et décor
différents.

Illustration de référence : Application réussie des films couleurs et décoratifs
EgoKiefer dans la pratique (bâtiment résidentiel et commercial « Immeuble à
Kesselbach » à Altstätten).
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La technologie suisse novatrice pour les fenêtres PVC
Le nouveau système de fenêtres en PVC Ego®Allround se distingue non seulement par ses nombreuses variantes
de teintes, mais également par ses jonctions presque invisibles. Une technologie suisse inédite permet des
jonctions design innovantes. Grâce à Ego®Perfect, les surfaces PVC faciles d’entretien et quasiment exemptes de
maintenance s’associent à l’aspect d’une fenêtre aluminium.

Assemblage standard

Assemblage design Ego®Perfect

Assemblage design Ego®Perfect: Grâce à une nouvelle technique de soudure, les jonctions visibles sur les fenêtres
PVC Ego®Allround sont de l’histoire ancienne.
Possibilités de conception moderne en aluminium
Lors de la conception de l’enveloppe du bâtiment, EgoKiefer propose à ses clientes et clients un vaste choix de
teintes en aluminium. La palette de couleurs standard comprend 45 coloris. La gamme étendue comprend
également de nombreuses autres couleurs. EgoKiefer s’efforce en permanence d’adapter sa gamme de coloris
aux dernières exigences architecturales pour répondre aux souhaits individuels de ses clients.

Simplement confortable.
EgoKiefer SA – n°1 du marché suisse des portes et des fenêtres
EgoKiefer est le n°1 des fenêtres et portes. La vaste gamme de produits, le conseil
personnalisé sur site ainsi que la gestion très professionnelle des projets nous
distinguent depuis plus de 80 ans. Avec nos 10 points de vente, notre ServicePortesFenêtres et plus de 350 partenaires spécialisés, nous sommes toujours à proximité
de chez vous. Nous garantissons des solutions de A à Z, simples et confortables.
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Nous vous aidons volontiers si vous deviez rencontrer
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